
 
 

LFD Infos n°13 
Dimanche 28 janvier 2018 

 
Information sur l’enseignement supérieur 

Le proviseur a rencontré Stéphane Bréna, nouvel attaché de 
coopération universitaire à l’ambassade de France, au sujet 
de la poursuite des études supérieures en France par la 
majorité des bacheliers du LFD. 
M. Brena, Maître de conférences et docteur en droit privé, 
propose d’assurer des séances d’information sur 
l’enseignement supérieur en général à l’intention des élèves 
de Terminale. 

 
Plateforme Agora pour un réseau d’anciens élèves 

Cette nouvelle plateforme de l’Aefe possède une rubrique 
réservée aux anciens élèves. 
A ce jour, 27 anciens élèves du LFD se sont inscrits sur cette 
plateforme. Si chacun de ces inscrits pouvait contacter une 
dizaine de ses camarades de promotion, qui à leur tour 
pouvaient contacter chacun une dizaine de leurs camarades, 
un annuaire serait rapidement constitué. 
Grâce à un annuaire des anciens élèves du LFD, nous 
pourrions faciliter l’intégration des bacheliers dans 
l’enseignement supérieur, faciliter la recherche de stages et 
même d’emplois. 
Les anciens élèves du LFD se trouvent aux quatre coins de la 
planète, ils occupent des postes à responsabilité, pour la 
plupart. Il est important de montrer que le passage au Lycée 
français de Djibouti (Dolto, Kessel) a été un excellent 
marchepied pour eux tous. 

 
Qu’est-ce que l’homologation ? 

Chaque année, près de 80 écoles françaises du réseau font 
l'objet d'une procédure de suivi de la part des ministères 
français de l'Education nationale et des affaires étrangères. 
Le Lycée français de Djibouti en fera partie à un moment ou à 
un autre. 
Ce contrôle du respect des règles, des méthodes et des 
programmes du système éducatif français correspond à un 
audit approfondi de l’établissement. Cette expertise porte sur 
le fonctionnement pédagogique (bien évidemment), la vie 
scolaire (les règles appliquées…), les instances de 
concertation mais aussi les équipements mis à la disposition 
des enseignants pour les élèves et les conditions de sécurité. 
Cette procédure rappelle que les écoles françaises à 
l’étranger doivent régulièrement fournir la preuve qu’elles se 
conforment aux exigences du système éducatif français. Les 
dérives ne sont pas rares, rester dans le cadre nécessite les 
efforts et la vigilance de tous. 
 

Club cinéma : « Little miss Sunshine » 
Ce mardi, à 12h30, sera projetée cette comédie hilarante sur 
une famille américaine dont la très jeune fille est 
sélectionnée pour le « concours de beauté Little Miss 
Sunshine ». Toute la famille prend la route. Suit un voyage 
mouvementé à travers les États-Unis...  
Cette séance est ouverte à tous les élèves de Seconde, 
Première et de Terminale ainsi qu'aux adultes intéressés. 
Chacun apporte son déjeuner et mange (proprement) au CDI.  
Le club cinéma apporte une culture cinématographique aux 
élèves et sera utile pour leur suite d'études. 
D’ailleurs la séance se poursuit par une discussion sur le film, 
souvent en rapport direct avec les programmes. 

Mesdames Delaitre et Ginvert. 
 

 
Partenariat Institut français et Lycée français de Djibouti 

Mardi dernier, le proviseur et le directeur délégué de l’IFD se 
sont réunis pour établir un programme de partenariat entre 
les deux institutions. 
Outre la location de la salle de cinéma pour les classes du 
primaire (projet cinéma), le LFD a fait participer ses élèves à 
une exposition photo en mai, à un spectacle de théâtre et à 
des conférences sur le Centenaire de la première Guerre 
mondiale en novembre, à un spectacle de magie en 
décembre… 
Le partenariat va se poursuivre par la célébration de la 
Semaine de la Francophonie avec une « journée Rimbaud » et 
l’intervention d’Alain Sancerni, poète installé à Addis-Abeba, 
un concours de revue de presse inter-lycées, un atelier 
d’écriture avec l’écrivain Arnaud Bertina, etc. 
D’autres projets ont été discutés : 

- les « dimanches philosophiques » ; 
- l’accès gratuit, pour les élèves du LFD, à la bibliothèque 
numérique Culturethèque ; 
- le dispositif « Comédie-Française – Pathé Live », soutenu 
par l’Institut Français et l’Aefe ; 
- l’organisation des examens du DELF pour les élèves de 
6ème … 
 

Sécurité : jets de pierre par dessus le mur arrière 
Les professeurs d’EPS ont signalé que des jeunes du 
voisinage, qui jouent au football sur un terrain vague jouxtant 
le mur nord du site Kessel, jetaient des pièces sur le plateau 
sportif au risque de blesser nos élèves. 
Une délégation de la police djiboutienne, accompagnée du 
commandant Durot, coopérant français, est venue constater 
les faits.  
Dorénavant une voiture de police sera stationnée à proximité 
du mur arrière du LFD. 

 
� Communiqué du Directeur administratif et financier �  

 
Avancement des travaux et des commandes 

La fibre optique a été commandée auprès de Djibouti Télécom. 
L’accès à ce réseau Internet nous permettra de multiplier par 
7 notre débit actuel qui ne nous permet pas de travailler 
normalement (livraison sous 4 semaines). 
La réception des travaux de remise en état des murets de la 
cour centrale a été faite. 
La pose du grillage de protection arrière des classes situées 
au nord et à l’est du site Kessel et la réfection du concertina 
sur le mur nord commencées fin décembre ne sont pas 
terminées. 
Les autres travaux (cloison pour les secrétariats, parking à 
vélos…) attendent que les entreprises finissent les autres 
travaux engagés. 
Les ordinateurs, les vidéoprojecteurs et les photocopieuses 
ont été commandés en décembre et n’ont toujours pas été 
livrés. 
La semaine dernière, des cartes d’acquisition en sciences 
physiques (Eurosmart) ont été livrées. 
Une commande de matériel de physique a été expédiée et 
devrait être livrée au LFD dans une semaine. 
Nous sommes en attente de deux paillasses pour les 
laboratoires. 
 
 



 
Logement étudiant en France 

Le dossier social étudiant (DSE) est la procédure unique de 
demande de bourse (pour les Français) et de logement en 
résidence universitaire (pour tous).  
Demande par internet, à partir du 15 janvier : 

taper « MesServices.étudiants.gouv.fr » 
 

Elèves à besoins éducatifs spécifiques 
Mercredi dernier, la commission EBEP du Secondaire s’est 
réunie afin d’examiner la situation de 6 élèves. 
Constituée du médecin, de l’infirmière, de deux enseignants 
référents, de la conseillère principale d’éducation et des 
professeurs principaux des élèves concernés, la commission 
a proposé 2 PAI et 2 PAP (*). 
Pour les 2 autres élèves, les échanges ont permis de rassurer 
les familles et de les conseiller dans le suivi de la scolarité de 
leur enfant.  
Ces rencontres permettent aussi aux équipes enseignantes 
de réunir des informations précieuses afin d’aider les 
familles à élaborer un parcours scolaire répondant aux 
difficultés rencontrées. 
(*) PAI : projet d’accueil individualisé. PAP : projet d’accompagnement 
personnalisé. 

Karine Lefebvre, CPE 
 

� Communiqués du Proviseur-adjoint �  
 

Cadrage de la nouvelle épreuve orale du DNB 
L’histoire des arts pourra de nouveau être choisie par les 
candidats au diplôme national du Brevet, lors de l’épreuve 
orale.  
Toutefois, les élèves pourront préférer être interrogés sur un 
EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) travaillé en 
classe de 4ème ou sur le parcours citoyen ou artistique et 
culturel.  
Les professeurs des matières concernées se réuniront cette 
semaine pour déterminer les modalités de passation de cette 
épreuve. 
 

Devoir commun d’histoire-géographie en 3ème 
D’une durée de 2 heures, il aura lieu mercredi 31 janvier afin 
de préparer les élèves à l’examen du DNB. 
Le DNB blanc est prévu dans la semaine du 15 au 19 avril. 
 

Devoirs supplémentaires de mathématiques 
Des professeurs seront en stage cette semaine.  
Afin de ne pas laisser les élèves sans cours et de permettre 
la continuité pédagogique, des devoirs supplémentaires ont 
été  programmés par M. Tillé, professeur de mathématiques, 
dans toutes ses classes : en TS2 (dimanche 28 janvier : 2 
contrôles distincts, et jeudi 1er février : 1 contrôle), en 1ère S2                
(mercredi 30 janvier et jeudi 1er février : 2 contrôles distincts), 
en 5ème B (dimanche 28 janvier : 1 contrôle) et en 4ème C 
(mercredi 31 janvier : 1 contrôle). 
 

Conférence de Xavier Gurthez, éminent archéologue 
Sur proposition de M. Aboubaker, trésorier de l’APE, les 
élèves de 1ère S1 et S2 ainsi que les élèves volontaires des 
classes de 2nde assisteront ce lundi, au CDI, à une conférence 
de M. Xavier Gurthez, professeur émérite de Préhistoire de 
l’Université Paul Valéry de Montpellier, qui a dirigé de 
nombreuses opérations de fouilles et de prospection en 
Ethiopie,  à  Djibouti et au Somaliland.  
Il présentera à nos élèves le résultat de ses recherches 
archéologiques dans la Corne de l’Afrique. 
Xavier Gurthez a aussi été conservateur général du 
patrimoine. 
    

 
Calendrier de l’avent inversé : les 1ères ES1 aussi ! 

Nos élèves sont formidables : les 1eres ES1 ont eux aussi 
participé pendant tout le mois de décembre et sont 
responsables eux aussi de ce beau cadeau de 3 colis aux 
enfants de Balbala !  
Qu’ils en soient remerciés, car notre lettre hebdomadaire les 
avait oubliés dans l’édition de la semaine dernière mais eux 
n’avaient pas oublié d’être solidaires ! 

E. Schoepp 
 

Projet CM2A sur "les ateliers à visée philosophique" 
Mi-janvier, Mme Ginvert professeure de philosophie animait 
en CM2A un « débat à visée démocratique et philosophique » 
(DVDP).  
Il s’agit d’un dispositif pédagogique et didactique particulier 
de discussion en classe, recommandé dans les programmes 
d'éducation morale et civique (EMC) de l'école primaire, qui 
vise à développer des compétences citoyennes telles que le 
respect des opinions, le développement de l'esprit critique et 
l'autonomie.  
Les DVDP font partie d’une organisation plus globale dont 
l’objectif premier est de développer la coopération entre 
élèves. 
Exemples de thèmes pour ces débats : « Qu’est-ce que la 
vérité ? », « Qu’est-ce que le passage ? ». 

 
� Communiqués du Directeur de l’école primaire �  

 
Visite du palais du Peuple 

Jeudi dernier, les enseignants de l’école primaire ont été 
reçus par des techniciens du palais du Peuple pour visiter 
l’accès, la scène et les coulisses en vue de la préparation des 
trois spectacles qui y seront organisés par cycle au mois de 
mai.  
Les dates et les horaires de chaque spectacle vous seront 
communiqués dès qu’ils auront été finalisés par les équipes 
pédagogiques. 

Journée sportive des MS 
Elle aura lieu ce jeudi, avec la participation des parents 
d’élèves sollicités par les enseignants. 
 

Exigence d’assiduité et de ponctualité des élèves 
Il n’y a pas d’âge pour avoir ou pour prendre de bonnes 
habitudes : il est effectivement important pour un élève de 
venir régulièrement à l’école, d’être à l’heure et d’avoir son 
matériel pour bien travailler. 
Chaque fin de mois et donc jeudi prochain, le directeur 
prendra connaissance de chaque registre d’appel et vérifiera 
l’assiduité et la ponctualité des élèves.  
Une procédure est mise en place pour contraindre certains 
parents à assumer leurs responsabilités et ainsi éviter à leurs 
enfants d’arriver en retard : situation très inconfortable et mal 
vécue par l’enfant.  
Dans un premier temps, ils sont informés par un premier écrit 
des retards constatés. 
Sans changement, ils reçoivent un deuxième écrit qui les 
invite à un entretien avec le directeur pour expliquer la 
situation et s’engager à trouver les solutions. 
Sans ponctualité régulière retrouvée, la réinscription de 
l’élève à la rentrée suivante pourrait ne pas être acceptée par 
le chef d’établissement. 
Les parents des élèves transportés par les bus scolaires ATS 
ne sauraient être tenus responsables de ces retards.  
C’est une des raisons pour lesquelles la présence permanente 
à Djibouti d’au moins un des deux parents est obligatoire et 
c’est une condition d’inscription au LFD. 

Ecole Dolto & collège-lycée Kessel  جیبوتي في الفرنسیة الثانویة                  www.lfdjibouti.net              www.facebook.com/lfdjibouti                                   
 
 


